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AVANT-PROPOS
En 2013, nous avons assisté à la lutte que mènent les habitants de diverses  
régions du monde pour faire face aux conséquences de conflits et de catastrophes 
naturelles. C’est une année qui a été profondément marquée par trois crises  
majeures: en Syrie, où 9,3 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire 
d’urgence; aux Philippines, où le typhon Haiyan/Yolanda a causé la mort de  
près de 6 000 personnes, bouleversé la vie de millions d’autres, et détruit plus d’un 
million d’habitations; et en République centrafricaine, où un conflit, un coup  
d’État, des tensions croissantes entre les communautés musulmanes et chrétiennes,  
et l’effondrement de l’État ont plongé l’ensemble de la population du pays  
dans l’angoisse et l’ont exposée, directement ou indirectement, aux effets de la  
crise. Dans chacun de ces cas, la capacité d’intervention des organismes  
humanitaires a été mise à rude épreuve. Les besoins en matière d’aide et de soutien 
ne se limitent cependant pas à ces situations.

Au Yémen, en dépit des progrès qui ont été réalisés sur la voie menant vers  
la stabilité, la reprise des conflits a eu pour effet d’élargir encore le fossé entre les 
besoins humanitaires et nos moyens d’intervention. En Somalie et en République 
démocratique du Congo, nous continuons d’avoir affaire à des situations d’urgence 
complexes, typiques de pays présentant une vulnérabilité chronique exigeant  
des solutions conçues pour combiner le développement économique, politique 
et social, d’une part, et des perspectives humanitaires, d’autre part. Nous avons 

constaté des progrès dans certains pays, par exemple au Kenya et au Zimbabwe, qui ne figurent pas au nombre de ceux 
énumérés dans notre appel pour 2014.  L’Afghanistan, le Soudan, le Soudan du Sud, le Sahel, le territoire palestinien  
occupé, le Myanmar et Haïti ont encore besoin de niveaux élevés d’aide humanitaire.

Les institutions des Nations Unies et les organisations partenaires œuvrent de concert pour transformer la façon dont  
nous menons nos activités, en renforçant les structures de direction de l’action humanitaire, en rationalisant les mécanismes 
de coordination, en faisant mieux respecter le principe de responsabilité vis-à-vis des populations touchées, en consolidant 
les capacités dans le domaine de la préparation et des interventions, et en renforçant les partenariats avec une vaste 
gamme de pays et d’organisations aux niveaux national, régional et mondial. Nous avons donné à ce processus le nom de 
Programme pour le changement à un moment où nous cherchons à rendre plus stratégiques, souples et inclusifs  
les efforts que nous déployons dans le cadre de nos interventions.

Les plans de réponse stratégique pour 2014 exposés dans le présent document ont été établis sur la base d’une  
évaluation et d’une analyse systématiques et ciblées des besoins humanitaires en vue de constituer un corpus de données 
factuelles fiables pouvant servir de fondement à une action humanitaire globale. Au cours des prochains mois,  
nous nous efforcerons d’apporter d’autres améliorations, parmi lesquelles la mise en place de structures de surveillance 
pour chaque crise majeure et le remaniement des méthodes de détermination des besoins de financement et le suivi  
de l’utilisation des ressources. Nous continuerons de chercher de nouvelles façons d’être plus inclusifs, responsables, inter-
opérables et adaptables pour aider les populations qui, de plus en plus nombreuses, font face à des situations de crise,  
et pour conjuguer nos efforts à ceux de tous les acteurs participant à l’action humanitaire, notamment le secteur privé. 
L’un de nos objectifs est d’améliorer l’action humanitaire tout en veillant à limiter les coûts, et les mesures envisagées à cet 
égard peuvent par exemple consister à effectuer des versements en espèces en complément de la livraison physique  
de biens et de services, à recourir aux téléphones mobiles et à la technologie de l’externalisation ouverte pour améliorer les 
communications avec les populations touchées par une catastrophe, et à employer l’informatique pour mieux localiser  
les populations dans le besoin et définir les moyens mis en œuvre pour les soutenir.

Le présent document donne un aperçu des plans de réponse stratégique prévus et des besoins en ressources  
à prendre en compte pour faire face à des urgences humanitaires à l’échelle mondiale en 2014. Il représente la synthèse 
des activités de centaines d’organisations qui se sont engagées à entreprendre une action humanitaire pour sauver  
des vies partout dans le monde. Il comprend des liens vers les plans de réponse complets et un Guide des donateurs qui 
explique comment les intéressés, notamment ceux du secteur privé, peuvent soutenir les plans de réponse.

Au cours de l’année écoulée, j’ai vu des filles et des garçons, des femmes et des hommes qui se trouvaient dans des  
situations désespérées en République centrafricaine, en Jordanie et au Liban, dans les régions des Philippines dévastées 
par le typhon, et dans de nombreux autres pays où je me suis rendue. Il est difficile de trouver des mots qui permettent  
de décrire leur désespoir, mais également la dignité dont ils font preuve face à des circonstances extrêmement pénibles et 
difficiles. Nous comptons sur le soutien que vous continuerez de nous accorder pour nous aider dans l’action que  
nous menons pour sauver des vies et soutenir les millions de personnes qui sont aux prises avec des crises dans toutes  
les parties du monde.

Valerie Amos, 
Secrétaire générale adjointe  
aux affaires humanitaires et coor- 
donnatrice des secours d’urgence
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PERSONNES CIBLÉES POUR  
RECEVOIR UNE AIDE
AFGHANISTAN: 5 MILLIONS DE PERSONNES 
406 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

RCA: 2 MILLIONS DE PERSONNES
247 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

RDC: 4,77 MILLIONS DE PERSONNES
832 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

HAÏTI: 396 000 PERSONNES
169 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

tPo: 1,9 MILLION DE PERSONNES
390 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

MYANMAR
502 000 PERSONNES

PHILIPPINES: 3 MILLIONS DE PERSONNES 
791 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

SOMALIE: 2 MILLIONS DE PERSONNES 
928M MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

SOUDAN DU SUD: 3,1 MILLIONS DE PERSONNES 
1,10 MILLIARD DE $ É.-U. FONDS REQUIS

SOUDAN: 5,9 MILLIONS DE PERSONNES
995 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

SYRIE (SHARP): 9,3 MILLIONS DE PERSONNES
2,28 MILLIARDS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

SYRIE (RRP): 6,8 MILLIONS DE PERSONNES
4,26 MILLIARDS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

YÉMEN: 7,6 MILLIONS DE PERSONNES 
591 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS
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SOUDAN: 5,9 MILLIONS DE PERSONNES
995 MILLIONS DE $ É.-U. FONDS REQUIS

RÉPONSE HUMANITAIRE AU 
NIVEAU MONDIAL POUR 2014
À l’échelle mondiale, des dizaines de millions de  
personnes sont touchées par des crises et ont besoin 
d’une aide humanitaire. Les gouvernements et  
d’autres intervenants nationaux et locaux supportent  
la plus grande partie du fardeau que représente la  
four niture d’une assistance aux personnes dont ils ont la 
charge et qui ont besoin d’aide. Inévitablement,  
dans les crises les plus intenses et celles qui atteignent 
une ampleur peu commune, leur réponse présente 
certaines lacunes; d’autre part, le système humanitaire 
multilatéral est fondé sur le principe de la collaboration  
à la satisfaction des besoins urgents qui dépassent  
les limites des capacités des instances responsables au 
premier chef.

Les ressources nécessaires pour entreprendre  
une action humanitaire ne sont malheureusement pas 
garanties; au lieu d’être associées à un financement  
prévisible à relativement long terme, elles doivent  
en général être mobilisées chaque année, crise par crise.

Pour stimuler ce processus, chacun de ces plans  
définit et justifie les ressources nécessaires pour aider  
les populations auxquelles elles sont destinées.  
Tous les secteurs sont mis à contribution, qu’il s’agisse 
des gouvernements, des organisations privées ou  
des particuliers. Un « Guide des donateurs » figurant à  
la fin de cette publication décrit les méthodes utilisées  
à cette fin. Les besoins combinés de ces plans,  
soit quelque 13 milliards de dollars au moment de la 
rédaction du présent document, sont gigantesques,  
mais il est possible de les satisfaire. Compte tenu  
de la population combinée des pays les plus riches du  
monde, cela ne représente que quelques dollars  
par habitant, ce qui est bien peu pour fournir toute l’aide 
dont ont besoin des personnes vivant dans le plus  
grand dénuement.

La plus grande partie de l’action humanitaire, d’une 
année à l’autre, est entreprise pour faire face à des crises 
prolongées, généralement provoquées par des  
conflits. Nous ne savons pas quelles sont les nouvelles  
catastrophes qui vont se produire en 2014, mais nous 
savons déjà que des millions de personnes se trouvant 
dans des zones touchées par des conflits auront  
besoin d’aide.

Les conflits et les troubles civils causent des  
préjudices physiques, empêchent les populations d’avoir 
accès à des services essentiels, restreignent leur aptitude 
à assurer leur subsistance, leur causent des privations, 
les déplacent des lieux où elles habitaient et les obligent 
à abandonner leurs biens, leur enlèvent leur capacité à 

faire face à l’adversité, et favorisent la propagation  
des maladies. Une aide humanitaire globale fournit un 
soutien essentiel permettant de sauver des vies,  
tout en contribuant à permettre aux populations de 
renforcer leur résilience face aux crises chroniques  
auxquelles elles sont confrontées.

Le typhon Haiyan/Yolanda s’est abattu sur les  
Philippines le 8 novembre. Des millions de personnes  
se sont retrouvées sans abri et ont dû surmonter  
d’autres difficultés; il faudra attendre des années pour 
que les interventions de secours, les premières  
mesures prises pour favoriser un rétablissement et les 
activités de remise en état aboutissent à des  
résultats tangibles. Les programmes de préparation et 
les capacités de réponse à prévoir pour faire face  
à des tempêtes de cette ampleur sont, plus que jamais, 
un sujet de préoccupation majeur pour les gouverne-
ments et les intervenants humanitaires.

Ces plans de réponse stratégique présentés à la veille 
de 2014, de même que ceux qui suivront, constituent 
le résultat d’une évaluation et d’une analyse structurées 
des besoins. Les plans opérationnels et les budgets 
détaillés montrent comment les stratégies seront mises 
en œuvre. Les priorités sont plus nettes. Il sera plus  
facile de vérifier que les responsabilités sont dûment 
assumées et de gérer les activités en temps réel  
grâce au suivi et aux communications systématiques sur  
les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. 
Certains des plans de réponse stratégique sont élaborés 
en adoptant une perspective pluriannuelle. Certaines 
équipes de pays pour l’action humanitaire établissent 
également le calendrier de leurs évaluations et de leurs 
activités de planification pour profiter de processus  
saisonniers au niveau local, tels que les récoltes, qui per- 
mettent de recueillir de nouvelles données d’une  
importance cruciale sur la sécurité alimentaire (comme 
dans le cas des pays du Sahel pour 2014); ces plans  
de réponse stratégique devraient être achevés au cours 
des mois à venir.

Chacun des plans de réponse stratégique établis  
à ce jour est résumé dans la seconde partie du présent 
document, avec des liens vers le texte complet des  
documents et d’autres renseignements accessibles en 
ligne. Le nouveau mode de présentation de ces  
plans, combiné aux aperçus des besoins humanitaires,  
remplace les publications antérieures consacrées  
aux « appels globaux », tout en tirant profit des caracté
ristiques les plus avantageuses propres aux méthodes 
utilisées, quelles soient anciennes ou nouvelles.
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ÉVALUATION
(Aperçus des besoins humanitaires)

MOBILISATION DES 
RESSOURCES

SUIVI ET  
EXAMEN

PLANIFICATION
(Plans de réponse 
stratégique)

M
ISE EN ŒUVRE

Dans plus de 20 pays faisant face à des situations d’urgence humanitaire prolongées,  
les réponses coordonnées prévues pour 2014 sont désormais planifiées en appliquant le 
concept novateur du cycle de programme. On met ainsi en pratique l’idée simple  
mais forte selon laquelle l’action humanitaire doit, pour être efficace, stratégique et res
pon sable, commencer par l’évaluation et l’analyse des besoins, de façon à nous  
donner la certitude de bien connaître les besoins humanitaires à satisfaire, ainsi que leur 
ordre de priorité. Il importe alors d’établir un plan de réponse collective dans lequel  
une stratégie et des objectifs humanitaires globaux définissent les paramètres à appliquer 
en vue d’aboutir à une planification opérationnelle et à une budgétisation plus  
détaillées. La mobilisation des ressources doit avoir lieu en respectant les priorités et  
le principe de la répartition des tâches énoncés dans le plan, et les fonctions  
de suivi et d’examen doivent permettre de déterminer dans quelle mesure les actions 
humanitaires réalisent les objectifs du plan. Dans le cas de crises prolongées,  
le suivi en temps réel prend la forme d’une évaluation et d’une analyse dont les résultats  
seront pris en compte dans le cadre de la prochaine période de planification.  
Le CPI a adopté ce concept et en a fait une réalité pour 2014. Les « aperçus des besoins 
humanitaires » (voir page suivante) ont synthétisé et analysé les évaluations;  
les « plans de réponse stratégique » ont défini les objectifs, stratégies et ressources  
à prévoir pour répondre aux besoins; la mobilisation des ressources, la mise en œuvre,  
le suivi et l’examen suivront. On trouvera à la page 13 de plus amples détails sur  
les modifications subies par le processus d’appel global suite à l’adoption de la méthode 
des cycles de programme. 

LE CYCLE DE PROGRAMME 
HUMANITAIRE 
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APERÇUS DES BESOINS  
HUMANITAIRES
Suite à l’appel lancé dans le cadre du Programme  
pour le changement en vue du renforcement de la base  
à partir de laquelle une réponse humanitaire stratégique 
axée sur les priorités doit être élaborée, des aperçus  
des besoins humanitaires (HNO) ont été produits dans 
21 pays et pour une région pour 2014. L’aperçu est  
une analyse et une hiérarchisation multisectorielles con- 
jointes des besoins au niveau d’un pays. Il a pour  
objet d’aider les partenaires humanitaires à aboutir à une 
compréhension commune de l’évolution et des effets 
d’une crise; de faire en sorte que des preuves crédibles 
et une analyse conjointe des besoins servent de  
fondement à une réponse humanitaire efficace et hiérar-
chisée; et d’identifier faiblement les besoins prioritaires, 
les groupes vulnérables et les zones les plus  
gravement touchées.

Les processus d’élaboration des aperçus dont  
il est question dans la présente publication font ressortir 
qu’environ 81 millions de personnes dans le monde  
ont besoin d’une aide humanitaire.

81 MILLIONS DE PERSONNES ONT BESOIN 
D’UNE AIDE HUMANITAIRE DANS LES PAYS 
POUR LESQUELS DES PLANS DE RÉPONSE 
STRATÉGIQUE ONT ÉTÉ ÉTABLIS

 
Les besoins prioritaires qui sont le plus systématique-
ment cités dans les aperçus sont associés aux  
déplacements de populations, à l’insécurité alimentaire 
chronique et à la malnutrition. Les principaux facteurs 
auxquels ils sont imputables sont les environnements 
multirisques caractérisés par l’insécurité, les catastrophes 
liées à des risques naturels, les variations climatiques  
et la dégradation de l’environnement, l’extrême pauvreté 
chronique et l’instabilité politique. Il a été essentiel 

que l’on dispose de données ventilées par sexe et  
par âge pour être en mesure d’appréhender les besoins 
différenciés des femmes, des hommes, des filles  
et des garçons.

À la fin de 2012, 45 millions1 de personnes faisaient face 
à des situations de déplacement. Dans tous les aperçus, 
les déplacements ont été identifiés comme l’un des 
princi paux facteurs engendrant des besoins humanitaires 
dans tous les secteurs. L’insécurité alimentaire reste  
un problème prédominant dans les contextes caracté-
risés par des besoins humanitaires persistants  
dont il est question dans les aperçus: en effet, alors que 
les régions en développement ont accompli des  
progrès tangibles en réduisant la faim, une personne sur  
huit à l’échelle mondiale souffre de faim chronique2.  
Des millions de personnes sont aux prises avec des pro - 
blèmes associés à la disponibilité des denrées  
alimentaires, à leur accès et à leur utilisation. Bien que le  
nombre de personnes sous-alimentées ait, à l’échelle 
mondiale, diminué de 17 % depuis 19903, la sous- 
alimentation continue d’être un motif d’inquiétude dans  
chaque contexte analysé par les aperçus. L’Afrique 
sub-saharienne reste la région dans laquelle la prévalence  
est la plus élevée4. La protection est également  
un thème intersectoriel clé caractérisant à la fois les situa-
tions d’urgence complexes et les catastrophes  
associées à des risques naturels. La plupart des aperçus 
indiquent que la protection et les défis qui y sont  
liés constituent une priorité.

L’érosion de la résilience et l’augmentation de  
la vulnérabilité représentent un autre thème important  
décrit dans tous les aperçus. Des millions de personnes 
doivent faire face à des situations de stress dans 
lesquelles une catastrophe localisée ou une légère 
détérioration des conditions de vie peuvent avoir  
des effets dévastateurs et durables. Bien que les popula-
tions ainsi touchées puissent ne pas avoir besoin d’une  
aide immédiate pour assurer leur survie, elles restent  
exposées à des risques élevés et sont souvent incapables 
de stabiliser leur situation par leurs propres moyens.

À propos du processus de préparation des 
aperçus des besoins humanitaires 

L’élaboration d’un aperçu des besoins humanitaires 
(HNO, pour « humanitarian needs overview » en anglais) 
constitue une étape du cycle continu d’évaluation, 
d’analyse, de planification et de suivi entrepris sous la 
direction du coordonnateur de l’action humanitaire  
en poste dans le pays ayant besoin d’aide, de concert 
avec l’équipe de pays pour l’action humanitaire (EPAH), 
aux activités de laquelle l’ONU, des ONG et d’autres 
intervenants humanitaires participent. Le HNO est utilisé 

1 HCR 
2 FAO, l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2013.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Août 2013, État de l’Unité, Soudan  
du Sud: Halima, une mère de 30 ans, 
nourrit de grands espoirs pour son  
fils, Isiam, qui vient de naître. « Je veux 
qu’il devienne un enseignant »,  
dit elle. Par-dessus tout, Halima voudrait 
rentrer à la maison. « Au Kordofan  
méridional, nous voulons tous que  
nos enfants deviennent des enseignants 
ou des médecins ». © OCHA

pour donner forme au plan de réponse stratégique  
et pour repérer les lacunes en matière d’informations. Il résulte de 
l’application d’une approche plus rigoureuse et transparente  
visant à identifier et hiérarchiser les besoins humanitaires intersec
toriels. Il constitue le principal aboutissement d’une stratégie 
d’évaluation appliquée de manière coordonnée pour remédier à 
des situations de détresse humanitaires prolongées.

L’aperçu des besoins humanitaires est conçu pour définir les  
besoins prioritaires par la mise en œuvre d’un processus structuré 
et transparent d’analyse intersectorielle. Il incombe à tous  
les acteurs humanitaires de contribuer à la définition des besoins 
prioritaires en échangeant des données d’évaluation,  
en définissant et en suivant des indicateurs du degré d’urgence,  
et en participant à des exercices communs d’analyse  
et d’établissement des priorités.

Outre le fait qu’ils contiennent une analyse descriptive des  
besoins, un grand nombre des aperçus élaborés récemment  
se caractérisent par l’utilisation d’un outil de hiérarchisation.  
Une évaluation des pratiques optimales appliquées dans divers 
pays a démontré que l’emploi d’un outil (en général un  
tableau) de détermination de la gravité axé sur des indicateurs 
humanitaires contribue grandement à la qualité de l’analyse  
des besoins. L’outil de hiérarchisation est utilisé pour consolider  
les renseignements sur les besoins et classer ceux-ci en  
fonction de leur degré de gravité selon des critères sectoriels  
et géographiques.

L’outil de hiérarchisation et les produits qu’il permet de  
générer (carte des « points chauds », représentations cartogra-
phiques) servent à faciliter le classement des besoins en  
fonction de leur degré de gravité et à obliger les parties à  
harmoniser des sources de données disparates,  
de manière à produire un tableau intersectoriel reflétant  
mieux la réalité des situations. 

Mesures visant à remédier aux lacunes sur  
le plan de l’information

Les acteurs humanitaires n’ont que rarement, voire jamais,  
un tableau complet des besoins humanitaires, en particulier dans 
les situations d’urgence complexes. Le processus axé sur les 
aperçus les aide à identifier les lacunes en termes d’informations 
concernant une situation donnée. Celles-ci peuvent être  
géographiques ou sectorielles. Une fois qu’elles ont été localisées, 
un plan de travail sur l’évaluation des besoins, destiné à définir  
les mesures à prendre pour les satisfaire pendant l’année à venir, 
est produit sous la responsabilité du coordonnateur de  
l’action humanitaire et de l’équipe de pays chargée de cette action. 

Pendant la période qui a précédé 2014, le processus de  
préparation des aperçus a indéniablement amené de nombreux 
responsables d’opérations lancées dans divers pays à  
reconnaître que la base de données probantes utilisée pour  
des actions humanitaires devait être renforcée compte  
tenu de l’ampleur atteinte par les lacunes en termes d’informations.  
C’est pour cette raison que plusieurs aperçus ont souligné  
la nécessité d’entreprendre une planification des évaluations plus 
systématique en 2014.
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PLANS DE RÉPONSE STRATÉGIQUE
Sous l’effet de la crise qui sévit en Syrie, le nombre de 
personnes qui, à l’échelle mondiale, ont besoin d’une aide 
humanitaire atteint des niveaux record. Le Typhon  
Haiyan/Yolanda qui s’est abattu sur les Philippines a ajouté 
4 millions de personnes au nombre de celles qui sont  
dans le besoin. Dans la plupart des crises prolongées,  
les besoins restent élevés, et dans quelques-unes d’entre 
elles – principalement en Syrie et en République  
centraf -ricaine – ils ont fortement augmenté. Il faut cepen- 
dant reconnaître que certaines crises prolongées se  
sont légèrement atténuées. En Somalie, à titre d’exemple,  
l’équipe de pays pour l’action humanitaire évalue  
désormais à 3,2 millions le nombre de personnes qui ont 
besoin d’une aide humanitaire destinée à sauver des  
vies et à renforcer la résilience des populations, par rapport 
à 3,8 millions de personnes (chiffre estimatif) il y a un an.  
Au Soudan du Sud, le nombre de personnes dans le besoin 
a diminué, encore que très faiblement, pour tomber de  
4,6 millions il y a un an à 4,4 millions à l’heure actuelle.

Les lieux où les crises accusent les changements les plus 
spectaculaires sont la Syrie, la République centrafricaine et 
les Philippines, après le passage du typhon Haiyan/ 
Yolanda. La crise syrienne continue de s’aggraver, avec une  
augmentation du nombre de personnes dans le besoin  
à l’intérieur du pays et de celles qui le quittent pour devenir  
des réfugiés. Les organismes d’aide exerçant leurs activités 
en Syrie continuent de trouver de nouveaux moyens  
de fournir une assistance en traversant les lignes de conflit 
et malgré les problèmes de sécurité; le niveau de  
l’aide fournie aux réfugiés et aux communautés d’accueil  
touchées continue d’augmenter dans les pays voisins.  
En République centrafricaine, la situation s’est considéra-
blement détériorée au début de 2013 suite à la  
déstabilisation de l’ancien régime au pouvoir, de décem-
bre 2012 jusqu’à son renversement par la coalition rebelle 
« Séléka » en mars 2013. Depuis lors, le pays est passé 
d’une crise prolongée, caractérisée par des situations de 
sous-développement chronique et d’urgence localisée,  
à un état d’urgence aiguë et complexe qui affecte l’ensem-
ble de la population et du territoire et où les questions  
de protection occupent une place prédominante. Aux  
Philippines, les mesures prises par le gouvernement pour 
faire face aux conséquences du typhon dévastateur  
qui a frappé le pays le 8 novembre ont été soutenues par la 
communauté internationale et les Nations Unies.  
Le gouvernement estime que la phase de secours et celle  
de relèvement initial, d’une importance cruciale,  
pourrait durer jusqu’à la fin de 2014, un redressement et 
une reconstruction complets prenant de trois à cinq  
ans. Il a invité les acteurs humanitaires internationaux à 
jouer un rôle majeur, par l’entremise du système  
d’approche sectorielle administré par le gouvernement,  
en assumant des fonctions spécifiques dans le cadre  
des efforts faisant partie des opérations de secours et de 
la phase initiale du relèvement. Ces tâches constituent 
le nouveau Plan de réponse stratégique adopté pour les 
Philippines après le passage du typhon.

Dans chaque plan de réponse stratégique, l’équipe de 
pays chargés de l’action humanitaire dispose d’indicateurs 
mesurables convenus assortis d’objectifs. Les dispositions 
adoptées à cet effet sont ensuite reprises au niveau des 
groupes sectoriels; chaque plan de réponse pour groupe 
sectoriel/ secteur établit des objectifs ayant un lien avec  

les objectifs stratégiques et énumère les mesures  
précises qui pourront être mises en œuvre en vue de leur 
réalisation. En outre, les opérations hautement  
prioritaires sont clairement indiquées. La hiérarchisation 
des tâches est ainsi mieux définie; plus souvent que par le 
passé, environ la moitié des mesures prévues ou  
moins sont considérées comme hautement prioritaires,  
ce qui permet aux donateurs et aux instances  
chargées de la mise en œuvre de déterminer plus  
clairement ce qui doit être entrepris en premier  
lieu. Les objectifs et indicateurs constituent la base du cad-
re de suivi établi pour chaque réponse à une situation  
de crise; ils énoncent les mesures que les acteurs humani-
taires ont l’intention de prendre, ainsi que les effets 
souhaités pour les personnes dans le besoin, de manière à 
pouvoir les mesurer en temps réel (en tenant compte  
des mesures correctives qui peuvent s’avérer nécessaires).

Plusieurs pays ont un nombre énorme de personnes dans  
le besoin et, par voie de conséquence, un grand nombre 
de personnes auxquelles les plans de réponse stratégique 
visent à fournir une aide. Selon les estimations figurant 
dans le Plan de réponse humanitaire pour la Syrie (SHARP) 
pour 2014, 9,3 millions de personnes se trouvant à  
l’intérieur de la Syrie ont besoin d’aide; au Yémen, il y en  
a 14,7 millions; en Afghanistan, 9 millions; au Soudan,  
6,1 millions, et au Soudan du Sud, 4,4 millions. Les plans de 
réponse stratégique ciblent des sous-ensembles  
de la population globale dans le besoin, en fonction des 
lacunes présentées par la réponse nationale, de la  
capacité collective des organisations participantes, et des 
décisions stratégiques prises au sujet de la question  
de savoir en quoi consistent les besoins qu’il faut satisfaire 
immédiatement, et ceux qui sont secondaires.

Par nature, l’ensemble de plans de réponse stratégique  
et les prévisions budgétaires combinées correspondantes 
qui sont présentées dans le cadre de ce lancement  
pour 2014 sont partiels. Plusieurs équipes de pays chargées 
de l’action humanitaire ont décidé de préparer leurs 
analyses des besoins et leurs plans de réponse selon un 
calendrier différent afin de mieux tenir compte des  
conditions locales et des saisons (par exemple, en fonction 
du moment auquel ont lieu les moissons, qui permettent 
de recueillir des données essentielles sur la sécurité alimen-
taire, que chaque analyse des besoins et chaque plan  
de réponse doit prendre en considération). Les exigences  
combinées présentées dans le présent document ne 
constituent par conséquent qu’un aperçu partiel; d’autres 
plans seront ajoutés au cours des mois à venir, et il est pos-
sible que les exigences décrites dans l’un ou l’autre plan 
fassent l’objet d’ajustements à n’importe quel moment en 
fonction de l’évolution des besoins et de la capacité de 
réponse. (Les plans de réponse stratégique dont la publi-
cation est prévue au cours des prochains mois concernent 
la région du Sahel, qui comprend le Mali, la Mauritanie, 
le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Gambie, le Sénégal 
et le Nigéria; un autre sera consacré au Myanmar; et il est 
possible qu’un troisième soit établi pour Djibouti).

La seconde partie de ce document contient une  
récapitulation de chaque plan de réponse stratégique 
mené à bien jusqu’à présent, avec des liens vers  
le texte complet des plans et vers des renseignements 
connexes accessibles en ligne.
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FINANCEMENT DE L’ACTION 
HUMANITAIRE EN 2013
Jusqu’à présent, les résultats enregistrés en  
matière de financement en 2013 ont présenté des 
aspects positifs et négatifs. Le financement  
mondial des opérations humanitaires en 2013 a 
représenté 13,6 milliards de dollars selon les  
données comptabilisées, soit un montant supérieur à 
ceux atteints au cours des années précédentes,  
à l’exception de 2010. Les fonds recueillis en réponse 
aux appels globaux et éclair (et leurs équivalents)  
ont atteint le montant sans précédent de 8 milliards de 
dollars, soit largement plus que le record précédent 
(7,2 milliards de dollars) enregistré en 2010. Malgré cela,  
les fonds ainsi recueillis ne représentent que 60 %  
des besoins tels qu’ils ont été exprimés dans les plans 
coordonnés et les appels, ce qui est comparable  
à la proportion observée au cours des deux années 
précédentes (62 % en 2012 et 63 % en 2011).  
Les besoins extraordinairement élevés engendrés par  
la crise syrienne, de même que ceux auxquels il  
faut continuer de faire face dans le cadre de nombreuses 
autres crises prolongées, ont généré des contribu- 
tions certes accrues, mais toujours insuffisantes pour 
suivre le rythme de l’augmentation des tâches  
à accomplir. Même si l’on tient compte du caractère 
approximatif de l’estimation des besoins en  
ressources dans le cadre d’une intervention humanitaire 
à grande échelle avec des centaines d’acteurs, il est 
manifeste que la pénurie de ressources va croissant. 
Un nombre croissant de personnes dans le besoin ne 
reçoivent pas toute l’aide que nécessite leur situation.

Les écarts enregistrés au niveau des financements  
destinés à faire face à diverses crises sont apparus claire- 
ment en 2013, que ce soit en valeur absolue ou en 
pourcentage des besoins à satisfaire. Les appels et plans  
relatifs à Djibouti, Haïti, la République centrafricaine,  
les Philippines et la Somalie ont, dans chaque cas, abouti  
à des financements inférieurs à 50 % des besoins à  
satisfaire. Dans le cas du Soudan du Sud, de la Maurita-
nie, du Niger et de l’Afghanistan, cette proportion  
a chaque fois été supérieure à 70 %.

Du côté positif, au cours des dernières années,  
un nombre beaucoup plus grand d’États membres 
orientent leurs contributions à l’action humanitaire  
vers des activités faisant l’objet d’appels multilatéraux, 
une augmentation de 42 % étant observée à cet  
égard depuis 2000.

Certains gouvernements augmentent considérable-
ment leur participation au financement des activités 
humanitaires internationales. En 2013, les contributions 

60%
BÉSOINS 

COUVERTS

8,0 MILLIARDS DE $ É.-U. ONT 
ÉTÉ RECUEILLIS 

13,4 MILLIARDS DE $ É.-U. 
SONT NÉCESSAIRES

du Koweït annoncées à ce titre l’ont propulsé de  
la vingt-neuvième place au classement des principaux 
donateurs gouvernementaux en 2012 à la dixième 
place cette année. L’Arabie Saoudite est passée de la 
dixhuitième à la quinzième place, et les Émirats arabes 
unis de la vingt-quatrième à la dix-neuvième. Il est 
également intéressant de signaler que les contributions 
annoncées pour le Japon ont augmenté de 47 %, pas-
sant de 658 millions de dollars en 2012 à 966 millions de 
dollars entre le début de 2013 et la date de rédaction 
du présent rapport. La contribution de la Commission 
européenne au financement de l’action humanitaire est 
passée de 1,65 milliard à 2,12 milliards de dollars (28 %).

Les dons privés destinés au financement de l’action 
humanitaire à l’échelle internationale ont amorcé une 
remontée partielle après avoir accusé un fléchisse-
ment en 2012. Au moins 384 millions de dollars ont été 
comptabilisés en 2013 (quelques centaines de millions 
de plus étant encore en cours de comptabilisation pour 
le typhon qui a frappé les Philippines). En 2012,  
les dons privés comptabilisés ont été de 172 millions de 
dollars (ce qui est peut-être dû à la situation économ-
ique régnant dans de nombreux pays, de même qu’à 
l’absence d’une nouvelle crise retenant l’attention), 
après avoir atteint des pics de 1,1 milliard de dollars en 
2011 et de 1,8 milliard en 2010. (Ces données sur les 
dons privés sont incomplètes vu le nombre particulière-
ment élevé de donateurs et d’organisations bénéfici-
aires, facteur auquel il faut ajouter les envois de fonds 
et d’autres transferts non officiels; quoi qu’il en soit, les 
tendances révélées par les données publiées corre-
spondent probablement à la réalité.)
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PROCESSUS D’APPEL  
GLOBAL MODIFIÉ
Cette série de plans de réponse stratégique fait  
apparaître quelquesunes des modifications qui ont été 
apportées au processus d’appel global. Au cours des 
dernières années, le système humanitaire multilatéral a 
appliqué de plus en plus souvent le concept  
du cycle de programme pour l’action humanitaire,  
en vertu du principe selon lequel l’évaluation et  
l’analyse des besoins doivent être effectuées avant 
toute autre tâche; les plans doivent porter sur  
les besoins tels qu’ils ont été évalués; la mobilisation 
des ressources doit avoir lieu selon le plan, et le suivi 
doit permettre de mesurer la mise en œuvre et  
l’effet escompté du plan. (Il s’agit d’« un cycle » en cas 
de crise prolongée étant donné que le suivi débouche 
naturellement sur une réévaluation des besoins  
pour la prochaine période de planification.) Le concept 
de cycle de programme constitue désormais un  
pilier du Programme pour le changement. 

Au cours des dernières années, les documents  
d’appel ont compris des données de suivi et des 
comptes rendus sur la période écoulée depuis le début 
de l’année en cours, une analyse des besoins,  
un plan stratégique et des plans sectoriels détaillés, 
avec des objectifs précis pour les produits et  
des budgets – essentiellement, le cycle de programme 
tout entier. En tentant d’inclure tous les éléments du 
cycle de programme dans le CAP, à la fois en tant que 
processus et document, on l’a rendu excessivement 
difficile à manipuler. 

• C’est pour cette raison qu’au lieu de créer un  
document CAP surchargé dans lequel on tenterait 
de présenter tous les éléments du cycle de  
programme, on a préféré exposer les éléments clés 
dans une série de documents produits l’un  
après l’autre: aperçu des besoins humanitaires; 
plan de réponse stratégique (comprenant la 
stratégie nationale et des plans sectoriels); et des 
bulletins de suivi périodique rendant compte de  
la prestation des services de base et des résultats 
par rapport aux objectifs. Des échanges de  
vues sont en cours sur la possibilité de publier des 
rapports de fin d’année sur les réalisations  
par rapport aux objectifs.

• La stratégie nationale énonce les objectifs 
stratégiques et décrit les méthodes que la commu-
nauté humanitaire compte appliquer pour les  
réaliser. Les plans sectoriels sont préparés en fonc-
tion de la stratégie nationale; chaque plan indique 

ce que le groupe sectoriel fera pour contribuer à  
la réalisation des objectifs stratégiques, et énonce 
ses activités, ses objectifs et son budget.  
La publication intitulée « Plan de réponse straté-
gique » comprendra la stratégie nationale et  
les plans sectoriels.

Le plan de réponse stratégique remplacera la  
publication relative à la CAP qui paraît habituellement 
chaque année. La raison du changement de nom  
et de la réorientation du thème de fond sous-jacent est 
que « l’appel global » ne décrit plus le principal objectif 
que le CPIA souhaite promouvoir par le biais de ce  
processus et de ce produit. Le terme « appel » peut 
avoir induit en erreur les équipes de pays et les groupes 
sectoriels chargés de l’action humanitaire en étant  
à l’origine d’un malentendu quant à la raison d’être  
du processus. 

Le plupart des pays qui ont produit des appels  
globaux (ou leurs équivalents) pour 2013 établiront un 
aperçu des besoins humanitaires et un plan de  
réponse stratégique pour 2014. 

Quelques-unes des questions fréquemment 
posées au sujet du processus d’appel  
global modifié:

Chacun des appels globaux préparés en 2013  
contenait déjà un plan stratégique. Dans quelle mesure 
les plans stratégiques pour 2014 sont-ils différents?  
Plusieurs des procédures d’appel global comportent 
de bonnes stratégies. Cependant, un grand nombre 
d’entre elles pourraient être améliorées de manière à 
mieux montrer comment les défis prioritaires seront 
relevés, et à fixer des limites clairement définies à l’ac-
tion humanitaire dans des situations caractérisées  
par un état de dénuement généralisé et des besoins 
liés à la pauvreté.

Quelles sont les normes de qualité utilisées pour 
élaborer une stratégie humanitaire efficace?  Les équi-
pes de pays chargées de l’action humanitaire se sont 
efforcées d’appliquer ces normes lors de l’élaboration 
de leurs plans de réponse stratégique:

• La stratégie doit être axée sur l’aperçu des  
besoins humanitaires. Les mesures prioritaires qui 
y sont énoncées doivent permettre de satisfaire 
les besoins prioritaires identifiés dans cet aperçu, 
et ses limites ainsi que la population cible doivent 
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la stratégie, ou même l’analyse des besoins.  
Cela doit changer.

Que peut-on dire des autres modifications  
apportées au processus et aux documents à l’examen?  
Les équipes de pays ont l’option d’établir un plan de 
réponse stratégique s’étalant sur plusieurs années. 
En général, cela signifie qu’elles s’accordent plusieurs 
années pour atteindre un but comportant des objectifs 
à réaliser en l’espace d’un an, ou encore des objectifs 
échelonnés sur plusieurs années, la planification et la 
budgétisation détaillées n’étant cependant établies 
qu’une année à la fois. (Il est possible que cette façon 
de procéder fasse l’objet de modifications à l’avenir; il 
sera probablement possible d’envisager une program-
mation et une budgétisation portant sur plusieurs an-
nées si le recours à des sources offrant un financement 
pluriannuel devient plus facile.)

Comment assurera-t-on le suivi des plans stratégiques?   
Un guide d’orientation des activités de suivi pour  
2014 sera disponible vers la fin de 2013. Comme des 
comptes rendus sur la mise en œuvre collective  
de plans sectoriels sont déjà établis dans la plupart des 
pays, les documents consacrés à l’orientation  
et au lancement mettront l’accent sur le suivi au niveau 
stratégique et sur la façon dont les gestionnaires  
et les coordonnateurs doivent l’utiliser pour assurer une 
coordination en temps réel et effectuer toute correction 
de cap jugée nécessaire.

Cela signifie qu’en 2014, chaque examen trimestriel 
de plan de réponse stratégique deviendra l’un des 
quelques rapports de suivi établis périodiquement. Il 
se peut qu’un rapport annuel portant sur les progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 
stratégiques soit établi en fin d’année, à partir de 2014, 
au sujet du plan de 2013.

Les modifications actuelles constituent la prochaine 
phase de l’évolution prévue pour le processus d’appel 
global, et elles ont pour raison d’être de renforcer ses 
liens avec les autres processus interdépendants. Le but 
ainsi poursuivi est d’améliorer l’utilité des produits fin-
aux pour les hauts responsables de l’action humanitaire 
et pour les instances chargées de leur mise en œuvre, 
les gouvernements des pays touchés, les donateurs et 
d’autres parties prenantes. Le processus des cycles de 
programme et les nouveaux produits prévus pour 2014 
sont conformes à l’esprit et à la lettre de l’instruction 
donnée par l’Assemblée générale de l’ONU, selon 
laquelle il importe d’assurer la cohérence des activités 
de planification de l’aide humanitaire et de collecte des 
fonds nécessaires, et de les regrouper sous la forme 
d’un document unique à caractère interinstitutionnel.

être définies en fonction de l’ampleur des besoins 
(en appliquant généralement des critères plus 
sélectifs que celui portant sur cette seule caractéris-
tique) correctement identifiés dans l’aperçu.

• La stratégie doit être axée sur les résultats,  
c’est-à-dire s’engager expressément à améliorer la  
situation des populations dans le besoin, et non 
se contenter d’énumérer les mesures à prendre 
collectivement par les agents humanitaires.

• Ses objectifs, ainsi que ses indicateurs, doivent  
être fixés en appliquant les critères « SMART » (ce 
qui signifie qu’ils doivent être spécifiques,  
mesurables, atteignables, réalistes et temporelle-
ment définis). 

•  La stratégie doit être clairement délimitée.  
De nombreuses crises chroniques surviennent dans 
des situations caractérisées par une pauvreté et  
un dénuement généralisés. Dans de tels contextes, 
des besoins humanitaires peuvent s’observer  
pratiquement à tous les niveaux et dans tous les  
domaines. La stratégie doit donc délimiter  
clairement les besoins auxquels elle va tenter  
de répondre.

• Il faut établir un ordre des priorités. En règle 
générale, les capacités et les ressources disponibles 
ne permettent pas de mettre en œuvre toutes  
les mesures nécessaires ou souhaitables. Il convient 
donc de prévoir la mise en œuvre d’un maximum 
de ces mesures, jusqu’à ce que l’on atteigne  
les limites de la capacité disponible, mais des prior-
ités doivent être établies à l’intérieur de ces  
limites. La communauté internationale doit  
identifier et satisfaire en premier lieu les besoins 
hautement prioritaires.

Pourquoi fractionner le CAP pour faire de ses  
diverses parties une multitude de publications distinctes?  
Cela ne représente-t-il pas un surcroît de travail?   
On compte obtenir ainsi un résultat de meilleure qualité  
au prix d’un effort similaire mais mieux réparti grâce à 
l’utilisation d’un calendrier plus réaliste. Cette manière 
de procéder permet d’exercer un contrôle de la  
qualité, en veillant à ce que chaque phase soit exécutée  
correctement avant de passer à la suivante, qui dépend 
d’elle pour pouvoir être mise en œuvre. Elle devrait  
en outre contribuer à assurer l’enchaînement correct des  
diverses étapes: l’analyse des besoins devrait  
orienter la stratégie; celle-ci devrait orienter les plans, 
budgets et projets sectoriels détaillés. En pratique,  
on constate trop souvent que la planification  
et la budgétisation sectorielles détaillées ont précédé 
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APERÇUS DE 
LA SITUATION 

DES PAYS

Septembre 2013, Katanga (RDC): Le soleil se lève sur le lac Tanganyika,  
à la frontière orientale de la République démocratique du Congo (RDC).  

Bien que contaminé par le choléra, ce lac constitue la seule  
source d’eau pour de nombreuses familles. © OCHA/Gemma Cortes
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L’Afghanistan connaît une période de transition politique et 
économique, de même que sur le plan de la sécurité, ce qui 
a des effets surtout négatifs sur la situation humanitaire. Le 
conflit armé s’intensifie et affecte une zone géographique 
de plus en plus étendue, avec un nombre croissant de civils 
blessés ou tués. L’équipe humanitaire de pays prévoit une 
dégradation constante, sans pour autant atteindre des pro-
portions dramatiques, de la situation en 2014. La portée des 
activités de mise en œuvre des programmes humanitaires 
dans des conditions de sécurité suffisantes  risque de rester 
limitée en raison de l’augmentation des actes de violence 
commis contre les agents humanitaires et de l’expansion du 
conflit. Une augmentation des cas de blessures de guerre est 
l’aspect le plus catastrophique de ce conflit: le nombre de 
personnes traitées pour des blessures par armes a augmenté 
de 60 % en 2013. Le nombre de cas de décès et de blessures 
chez les femmes et les enfants a augmenté de 38 %. Les 
besoins en soins dans le domaine de la traumatologie dépas-
sent de loin les capacités existantes, et il y a d’importantes la-
cunes au niveau de la fourniture de soins de santé et d’autres 
services de base. L’Afghanistan fait face à d’autres défis très 
réels en 2014, parmi lesquels une croissance économique 
faible, la réduction de l’aide extérieure au développement, 
un secteur agricole fragile dont la contribution au PIB est 
d’environ 25 %, un déséquilibre budgétaire grandissant entre 
les dépenses et les recettes, et un marché du travail qui doit 
accueillir un afflux annuel de 500 000 nouveaux arrivants. La 
réduction du financement total demandé est due au fait que 
l’on met désormais fortement l’accent sur les besoins aigus, 
plutôt qu’à une diminution de la réponse globale.

AFGHANISTAN

En République centrafricaine, la situation s’est dégradée 
de manière spectaculaire en 2013 suite au renversement 
du Président Bozizé par la coalition rebelle Séléka en mars 
et à l’attaque lancée sur Bangui par les milices anti-Balaka 
en décembre. Les combats qui ont eu lieu entre ces deux 
groupes et les attaques à grande échelle menées contre 
des civils ont eu des conséquences effroyables du point de 
vue des droits de l’homme et de la situation humanitaire. 
L’Armée de résistance du Seigneur poursuit également ses 
activités dans le sud-est du pays. La population totale ayant 
besoin d’aide est de 2,2 millions d’habitants, dont 533 000 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (108 
000 à Bangui). Le nouveau gouvernement de transition n’a 
pas réussi à rétablir la sécurité et les services publics. Il est 
probable que la crise se prolongera en 2014, et il est possible 
qu’elle s’aggrave encore sous l’effet d’une exacerbation des 
tensions intercommunautaires, malgré les efforts déployés 
par les agents de maintien de la paix et les militaires français 
pour mettre un terme à la violence. Le plan cible deux 
millions de personnes, principalement dans dix préfectures 
prioritaires. L’objectif est de fournir une aide intégrée visant 
à assurer la survie, en particulier dans le cas des personnes 
déplacées et des communautés qui les accueillent, de 
renforcer la protection des civils, de rétablir la résilience des 
communautés touchées, et de favoriser la réconciliation. 
Longtemps sousfinancée, la réponse humanitaire en RCA 
doit maintenant être intensifiée d’urgence pour faire face à 
des besoins qui ont fortement augmenté, ce qui nécessite un 
accroissement du soutien fourni par les donateurs.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

9 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

2013

77% LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

406 MILLION DE $É.U.  
REQUIS

5 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

Pour de plus amples renseignements sur la stratégie 
humanitaire pour l’Afghanistan en 2014

2013

47%
Pour de plus amples renseignements sur la stratégie 

humanitaire pour la RCA en 2014:

2014

247 MILLION DE $É.U.  
REQUIS

2,2 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

49ORGANISATIONS 

LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

60%
DU NOMBRE DE PERSONNES 
TRAITÉES POUR DES 
BLESSURES PAR ARME

AUGMENTATION DE

38% DES CAS DE DÉCÈS ET  
DE BLESSURES SONT RECENSÉS 
CHEZ DES FEMMES ET DES ENFANTS

533 000 PDI
PARTICIPENT AU SRP POUR 2014
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La République démocratique du Congo a une population 
de 78 millions d’habitants, dont 6,3 millions ont, selon les 
estimations, des besoins humanitaires dans au moins un 
secteur. Le plan de réponse actuel comporte quatre objectifs 
stratégiques ciblant 4,7 millions de personnes et ayant des 
liens avec quatre dimensions de la crise: conflits armés, crises 
nutritionnelles, épidémies et catastrophes naturelles. Les 
objectifs et mesures sectoriels et adaptés aux diverses situa-
tions visent à renforcer la protection, à améliorer l’accès aux 
aliments, à l’eau, aux biens et services de première nécessité, 
et à réduire la morbidité et la mortalité causées par la malnu-
trition et les épidémies.

Les mesures énoncées dans le plan stratégique sont conçues 
pour améliorer l’accès à l’eau et à l’hygiène, promouvoir 
l’éducation, combattre la crise alimentaire et la malnutrition, 
et renforcer les moyens de subsistance. L’accent est mis sur 
la résilience en tant que priorité intersectorielle, de même 
que sur la protection, l’égalité entre les sexes, la lutte contre 
le VIH, et l’environnement. La stratégie encourage une 
approche multisectorielle et globale. Elle repose sur une con-
ception très large des besoins des communautés touchées 
par la crise en faisant intervenir des considérations allant au-
delà de leur statut de personnes déplacées ou rapatriées, et 
elle intègre à l’équation le concept de responsabilité vis-à-vis 
des populations touchées. Le plan vise à sauver des vies par-
tout où il est urgent de le faire, même si les coûts sont élevés 
lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des zones d’accès limité.

Haïti ne peut pas se permettre de devenir une crise tombée 
dans l’oubli. Des progrès importants ont été accomplis au 
cours des dernières années, mais le pays est toujours l’un 
de ceux qui sont le plus exposés au risque de catastrophes 
et au changement climatique. Des catastrophes multiples, 
combinées à un chômage élevé, une inégalité croissante et 
un accès médiocre aux services sociaux de base ont, selon 
les estimations, entraîné une persistance de la vulnérabilité 
de trois millions d’Haïtiens au déplacement, à l’insécurité 
alimentaire et à la fragilisation des conditions de vie. Haïti 
fait face à l’épidémie de choléra la plus grave du monde, 
celle-ci ayant affecté plus de 600 000 personnes et causé la 
mort de 8 000 d’entre elles. La communauté humanitaire 
estime que 817 000 personnes vivant dans 35 des 140 com-
munes d’Haïti ont besoin d’une aide humanitaire. Dans ce 
contexte, le Plan d’action humanitaire pour Haïti (HAP) 2014 
vise à satisfaire et atténuer les besoins humanitaires critiques 
des populations déplacées et des personnes affectées par 
le choléra, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Il tente 
également de renforcer la capacité nationale à coordonner 
les opérations humanitaires et à répondre aux besoins en 
cas de crise. Le HAP n’englobe pas tous les secteurs hu-
manitaires, ni tous les groupes sectoriels d’intervention, et il 
concentre principalement son action sur les besoins les plus 
critiques, notamment lorsque des vies sont en jeu.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

HAÏTI

6,4 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

2013

67% LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

832 MILLION DE $É.U.  
REQUIS

4,8 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

200ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

Pour de plus amples renseignements sur la stratégie 
humanitaire pour la RDC en 2014

2013

43%
Pour de plus amples renseignements sur 
le HAP pour Haïti en 2014

817 000
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

169 MILLION DE $É.U.  
REQUIS

396 000
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

55ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013
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Depuis 2011, le gouvernement du Myanmar a accompli des pro-
grès rapides dans la réalisation de son programme de réformes, en 
particulier dans les domaines de la démocratisation et de la consoli-
dation de la paix. Néanmoins, les séquelles des conflits qui ont duré 
pendant de nombreuses années et les divergences intercommu-
nautaires non résolues continuent de provoquer des problèmes liés 
aux déplacements internes, aux migrations et aux lacunes sur les 
plans de la protection et de la sécurité. Parallèlement aux investisse-
ments importants à effectuer pour promouvoir le développement, 
une aide humanitaire est nécessaire pour soutenir les communautés 
qui ont été touchées par les conflits et qui, dans le meilleur des cas, 
n’ont qu’un accès limité aux moyens de subsistance et aux services 
essentiels. La stratégie humanitaire pour le Myanmar cible essentiel-
lement deux États affectés par les conflits, à savoir ceux de Rakhine 
et de Kachin, où des besoins humanitaires critiques persistent. La 
stratégie met l’accent sur un engagement à soutenir les mesures de 
préparation nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles, 
de même que celles qui sont requises en cas de situation d’ur-
gence causée par un conflit, et à intervenir dès que le besoin s’en 
fait sentir. Elle comprend quatre objectifs: répondre aux besoins 
immédiats, améliorer l’accès aux services de base et aux moyens de 
subsistance, renforcer la protection des personnes exposées à un 
risque au Rakhine et au Kachin, et améliorer la capacité d’interven-
tion pour satisfaire les besoins humanitaires de base des personnes 
touchées par des catastrophes d’origine humaine ou naturelle. Au-
delà des plans de réponse dans les secteurs prioritaires, la stratégie 
met l’accent sur l’engagement pris par les partenaires d’entrepren-
dre conjointement des activités de plaidoyer, la communication 
avec les populations affectées, la sensibilisation aux conflits et 
l’application du principe de précaution, la recherche de solutions 
durables et l’établissement de conditions propices à un relèvement 
précoce. (Le Plan de réponse stratégique humanitaire pour le My-
anmar sera achevé au cours des semaines à venir.)

Pour de plus amples renseignements sur la stratégie 
humanitaire pour le Myanmar en 2014:

909 000
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

502 000
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

72ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

MYANMAR

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ (tPo)
L’absence de progrès dans le processus de paix, l’effet 
conjugué des politiques liées à l’occupation prolongée de la 
Cisjordanie et de la bande de Gaza, les hostilités chroniques et 
les divisions politiques internes parmi les Palestiniens contin-
uent d’engendrer des besoins humanitaires et de favoriser la 
persistance d’une crise en matière de protection qui est encore 
aggravée par un manque de respect pour le droit internation-
al. Les Palestiniens établis dans le tpo font face à de graves 
menaces à leur vie, leur liberté et leur sécurité; ils craignent de 
voir leurs habitations et leurs autres biens détruits ou endom-
magés, d’être contraints de se déplacer, de subir des restric-
tions à leur liberté de mouvement et à leur accès aux moyens 
de subsistance, de faire les frais du non-respect du principe de 
responsabilité et d’être privés du droit à un dédommagement 
adéquat. En 2014, environ la moitié de la population des tpo 
risquera d’être touchée. Pour satisfaire les besoins humanitaires 
fondamentaux, il faudra remédier à des problèmes tels que 
l’accès restreint aux services de base, l’insécurité alimentaire 
croissante et une perte de résilience, les menaces à l’intégrité 
physique, et les déplacements forcés. La situation humanitaire 
à Gaza s’est encore détériorée à la fin de 2013 sous l’effet de la 
crise énergétique, et il semble qu’elle continuera de se dégrad-
er en 2014. Les objectifs de l’aide humanitaire en 2014 sont de 
stabiliser ou d’améliorer l’accès aux services de base et aux 
moyens de subsistance pour les Palestiniens les plus vulnéra-
bles, et d’atténuer les inquiétudes suscitées par les problèmes 
de protection et autres qui exacerbent les besoins humani-
taires. Comme les besoins changent peu d’une année à l’autre, 
la stratégie triennale (2014-2016) cible principalement la bande 
de Gaza, la zone C de la Cisjordanie et JérusalemEst.

1,9 MILLION
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

2013

62% LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

390 MILLION DE $É.U.  
REQUIS

1,9 MILLION
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

65 ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

Pour de plus amples informations sur le 
SRP pour les tPo en 2014:

380 000
PERSONNES CIBLÉES 
POUR RECEVOIR UNE AIDE  
AU RAKHINE

122 000
PERSONNES CIBLÉES 
POUR RECEVOIR UNE AIDE 
AU KACHIN

BESOINS
CES DONNÉES SERONT DISPONIBLES EN JANVIER 2014
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MYANMAR

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ (tPo)

Les facteurs responsables de la crise humanitaire persistante 
en Somalie continuent d’être les sècheresses et les inonda-
tions cycliques, la pauvreté, l’instabilité politique, les conflits et 
l’insuffisance des services sociaux de base qui, même quand 
ils sont disponibles, sont inabordables pour beaucoup. Malgré 
les pluies relativement bonnes qui sont tombées pendant la 
saison dite du « gu » sur la plus grande partie du pays de mars 
à juin 2013, les chutes de pluie irrégulières du « deyr » (d’octo-
bre à décembre) et les inondations survenues dans la région 
du Moyen-Chebeli pourraient se traduire par des récoltes 
inférieures à la moyenne dans les zones traditionnellement 
agricoles, de sorte que le volume global de céréales récoltées 
dans le sud de la Somalie risque d’être inférieur à la moyenne. 
En outre, il n’y a eu aucune réduction sensible des troubles 
politiques, des conflits, des déplacements et de la pauvreté. 
La plupart des habitants n’ont pas accès aux services sociaux 
de base. Des milliers de PDI rapatriées et de réfugiés soma-
liens ont besoin d’urgence d’une aide humanitaire. En 2013, 
une stratégie triennale axée sur un processus d’appel global a 
été élaborée par la communauté humanitaire pour tenter de 
remédier à la crise prolongée que connaît la Somalie. Prenant 
en considération les problèmes d’accès, les capacités, le princ-
ipe de responsabilité et la gestion des risques, l’objectif pri-
mordial visé en 2014 consistera à réduire l’insécurité alimentaire 
afin d’empêcher la réapparition de la famine dans n’importe 
quelle région de la Somalie, et de réduire et stabiliser les taux 
de malnutrition et de mortalité à des valeurs inférieures aux 
niveaux du seuil d’urgence. La composante de la stratégie 
mettant l’accent sur la résilience visera également à renforcer la 
capacité des Somaliens vulnérables à résister aux chocs grâce à 
la mise en place de services de base, de dispositifs de sécurité 
productifs et de mesures de soutien portant sur les moyens de 
subsistance.

Bien que la situation humanitaire se soit stabilisée sur plu-
sieurs fronts au Soudan du Sud, les besoins restent élevés, 
principalement en raison de la violence et des déplacements, 
de l’insécurité alimentaire persistante et de la pauvreté 
chronique. La capacité nationale à fournir des services de 
base est faible, les organismes d’aide étant les principaux 
fournisseurs de soins de santé, d’eau potable, de soutien 
aux moyens de subsistance et d’autres services dans de 
nombreuses régions du pays. Bien que l’on s’attende à ce 
que les besoins restent élevés dans des domaines tels que la 
lutte contre l’insécurité alimentaire en 2014-2016, il existe des 
possibilités de recourir à des approches novatrices et mieux 
ciblées pour interrompre les cycles qui plongent régulière-
ment les populations dans l’adversité. La stratégie adoptée 
pour 2014-2016 a trois objectifs: répondre aux besoins 
immédiats; améliorer la résilience des communautés contre 
les chocs et les stress; et renforcer la capacité nationale à 
fournir des services de base. Parallèlement aux programmes 
de base destinés à sauver des vies et soulager les souffrances, 
les partenaires intègrent de plus en plus des mesures visant 
à réduire les risques de catastrophes naturelles, renforcer et 
diversifier les moyens de subsistance, et répondre aux be-
soins à long terme des groupes vulnérables, notamment les 
réfugiés et les enfants. La stratégie souligne également qu’il 
importe de fournir une aide en partenariat avec les ministères 
de tutelle et les ONG nationales, pour que les secours hu-
manitaires aient un impact positif à long terme. La stratégie 
s’étend sur trois ans, de façon à relever plus efficacement les 
défis persistants et à mieux mesurer l’impact des opérations 
de secours.

3,18 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

2013

48% LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

928 MILLION DE $É.U. 
REQUIS

2 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

137ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

Pour de plus amples informations sur le SRP 
pour la Somalie

2013

71%
Pour de plus amples informations sur le SRP 
pour le Soudan du Sud en 2014

4,4 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

1,1MILLIARD DE $É.U.  
REQUIS

3,1MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

128ORGANISATIONS  
PARTICIPENT  
AU PLAN 2014

LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

SOMALIE

SOUDAN DU SUD
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Une action humanitaire substantielle continuera d’être néces-
saire pour sauver des vies au Soudan en 2014. Globalement, 
6,1 millions de personnes, soit une augmentation de 37 % par 
rapport à 2013, ont besoin d’une aide humanitaire en raison 
de la persistance des conflits, des déplacements, de l’insécu-
rité alimentaire, des conditions météorologiques défavora-
bles et de leur extrême vulnérabilité. La réponse humanitaire 
prévue pour 2014 cible 5,9 millions de ces personnes dans le 
besoin et s’articule autour de quatre objectifs stratégiques: 
1) sauver des vies; 2) assurer la protection; 3) renforcer la 
résilience; et 4) apporter des solutions durables. Ces objectifs 
prévoient notamment la fourniture de secours d’urgence 
d’une importance vitale afin de faire baisser les taux de 
morbidité et de mortalité au-dessous des seuils d’urgence et 
d’améliorer les conditions de vie; l’instauration d’une protec-
tion plus efficace contre la violence et l’exploitation dans le 
cas des populations exposées à des risques; l’octroi d’un sou-
tien destiné à appuyer les efforts déployés par les ménages 
et les communautés pour faire face aux chocs et aux stress à 
court terme, et la fourniture d’un soutien humanitaire destiné 
à offrir des solutions durables aux personnes déplacées et 
aux réfugiés lorsque leur situation l’exige. La répartition des 
populations ciblées par objectif stratégique est la suivante: 
aide vitale, 4,7 millions de personnes; protection, 3,9 millions; 
renforcement de la résilience, 4,7 millions; et solutions dura-
bles, 1,8 million.

6,1MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

2013

55% LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

995 MILLIONS DE $É.U. 
REQUIS

5,9 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

125
ORGANISATIONS  
PARTICIPENT AU 
PLAN DE TRAVAIL 
POUR 2014

Pour de plus amples renseignements sur 
le Plan de travail pour le Soudan en 2014:

SOUDAN

Au Yémen, plus de la moitié de la population a besoin d’une 
aide humanitaire sous une forme ou une autre. L’effondre-
ment des services de base en 2011-12, l’insécurité alimentaire 
endémique, la destruction ou la détérioration des moyens de 
subsistance et le sous-développement, autant de problèmes 
encore aggravés par les déplacements provoqués par les 
conflits, ont concouru à plonger le pays dans une situation d’ur-
gence humanitaire qui risque de persister jusqu’en 2015. Les 
réfugiés et migrants en provenance de la Corne de l’Afrique 
et les rapatriés yéménites figurent au nombre des groupes les 
plus vulnérables. 

Dix millions et demi de personnes sont dans une situation 
d’insécurité alimentaire, grave dans certains cas, et 1 080 000 
enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition 
aiguë ou grave. Environ la moitié de la population n’a au-
cun accès à des sources d’eau ou des installations sanitaires 
suffisantes, et 8,6 millions de personnes de plus n’ont qu’un 
accès insuffisant aux services de santé. On estime que 250 000 
rapatriés ont besoin d’une aide pour rebâtir leur vie, tandis que 
240 000 réfugiés, principalement originaires de Somalie, et des 
dizaines de milliers de migrants, d’origine éthiopienne dans la 
plupart des cas, sont bloqués dans le pays. On s’attend à ce 
que le nombre des migrants yéménites de retour, estimé à 360 
000 personnes, doublera en 2014. La faiblesse des institutions 
garantes de l’état de droit a été identifiée comme constitu-
ant un grave risque pour la protection des populations. La 
stratégie humanitaire pour 20142015 accorde la priorité aux 
interventions vitales ciblant les groupes les plus vulnérables au 
Yémen, et prévoit une seconde série d’interventions conçues 
pour promouvoir la transition vers le relèvement.

2013

51%
Pour de plus amples renseignements sur le Plan de 

réponse humanitaire pour le Yémen en 2014:

14,7 MILLIONS
DE PERSONNES 

DANS LE BESOIN

2014

591 MILLIONS DE $É.U.  
REQUIS

7,6 MILLIONS
DE PERSONNES CIBLÉES 

POUR RECEVOIR UNE AIDE

86ORGANISATIONS  
PARTICIPENT AU  
PRH POUR 2014

LES FONDS REÇUS POUR  
DES BESOINS EN 2013

YÉMEN
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1er février 2013; bâtiments calcinés et abandonnés  
dans les rues de la ville d’Al-Hassake, Syrie. La situation qui 
prévaut en Syrie crée une crise humanitaire sans précédent.  
© PAM/Abeer Etefa
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CRISE SYRIENNE
Alors que le conflit qui se poursuit en Syrie entre dans sa 
quatrième année, la situation humanitaire se détériore. Le 
nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays et de réfugiés provoque une augmentation 
des besoins dans tous les secteurs et met à rude épreuve 
les capacités des pays voisins, avec de graves conséquenc-
es régionales. En 2014, les plans SHARP-RRP1 tenteront de 
répondre aux besoins humanitaires croissants en Syrie et 
dans les pays avoisinants, en coopération avec le gouverne-
ment syrien, les homologues syriens et les gouvernements 
hôtes de la région, afin de faciliter l’accès des secours aux 
populations touchées et d’assurer un accès libre et sans 
obstacles aux personnes qui cherchent à se placer sous la 
protection d’instances internationales. On s’attend à ce que 
les zones de protection aménagées dans les pays accueillant 
des réfugiés soient préservées, et les pays situés à l’extérieur 
de la région sont instamment priés de mettre en place des 
mécanismes conçus pour permettre aux réfugiés de bénéfici-
er d’un accès humanitaire. Les plans SHARP-RRP auront pour 
mission d’entreprendre des interventions destinées à sauver 
des vies. L’objectif poursuivi en mettant fortement l’accent 
sur les mesures de protection prévues dans la composante 
syrienne est de renforcer la résilience et la cohésion sociale. 
La composante régionale reconnaît que les réfugiés peuvent 
être mieux protégés dès lors que l’on s’attache à renforcer 
la cohésion sociale et à augmenter l’investissement dans 
la fourniture de services locaux, les infrastructures, l’écon-
omie et le soutien social. La participation d’organismes de 
développement aux efforts déployés pour faire face aux 
problèmes urgents créés par la situation régnant en Syrie 
reflète une prise de conscience de la nécessité de prévoir 
une aide plus globale et à plus long terme pour assurer la 
stabilité et renforcer la résilience.

En 2014, les plans SHARP-RRP visent à aider plus de 16 mil-
lions de personnes en Syrie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban et 
Turquie. La composante syrienne (SHARP) prévoit de répon-
dre aux besoins de 9,  millions de personnes auxquelles une 
aide humanitaire d’une importance cruciale doit être fournie, 
tandis que la composante régionale (RRP) a pour objet de 
prendre en charge les réfugiés, dont le nombre est estimé 
à 4,1 millions (et un total combiné de 6,8 millions de per-
sonnes après prise en compte des communautés d’accueil 
touchées), se trouvant en situation critique dans les pays 
avoisinants. Le SHARP vise à fournir une assistance alimen-
taire à 5,7 millions de personnes, dont 440 000 réfugiés 
palestiniens; un soutien sanitaire à 9,3 millions de personnes; 
des articles ménagers et des abris, y compris un soutien pour 
l’hivernisation et une aide en espèces, à 6,12 millions de 
DPI et autres personnes affectées; un accès à une eau sans 
risque sanitaire à 10 millions de personnes; une protection 

1 Syria Humanitarian Assistance Response Plan (Plan d’aide 
humanitaire pour la Syrie) – Syria Regional Response Plan (Plan de gestion 
régionale de la situation des réfugiés syriens)
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accrue à 9,3 millions de personnes; un soutien nutritionnel à 
1 million de personnes; un soutien éducatif à 3,9 millions de 
personnes; et la possibilité d’exercer des activités destinées 
à accélérer le relèvement à 1 million de personnes. Le RRP 
vise à donner à 4,1 millions de Syriens accès à des lieux où 
ils puissent trouver asile et sécurité; tous les réfugiés trouve-
ront, à leur arrivée dans un pays d’asile, des abris d’urgence 
temporaires; un total de 3,1 millions de réfugiés syriens, de 
réfugiés palestiniens en provenance de Syrie, de rapatriés 
libanais et de membres de communautés d’accueil recevront 
une assistance alimentaire, parfois sous la forme d’espèces 
ou de coupons; 1,5 million de Syriens pourront bénéficier de 
soins de santé primaire, et 2,1 millions seront vaccinés contre 
la poliomyélite; 1,2 million de réfugiés recevront des articles 
de secours essentiel; 1 072 000 réfugiés vivant à l’intérieur ou 
à l’extérieur de camps auront accès à une eau salubre, et 700 
000 Syriens recevront une aide en matière d’assainissement; 
749 000 filles et garçons recevront une aide qui leur permettra 
de suivre un enseignement de type scolaire; 1 045 000 Syriens 
se verront offrir des possibilités d’assureur leur subsistance, et 
817 000 membres de communautés d’accueil bénéficieront 
de projets et de services de soutien communautaire.

Pour de plus amples 

renseignements sur le 

SHARP en 2014

Pour de plus amples  

renseignements sur le RRP 

pour la Syrie en 2014

SHARP RRP
BESOINS DANS LE CADRE DU BESOINS DANS LE CADRE DU

2,3MILLIARDS DE $É.U. 4,2MILLIARDS DE $É.U.
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CRISE SYRIENNE

Dans la région du Sahel, des millions de personnes continuent de souffrir 
de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition, des conflits violents, des 
épidémies et des catastrophes associées aux risques naturels. La pau-
vreté, la croissance démographique, la faible disponibilité des services 
de base et les prix élevés des denrées alimentaires et des combustibles 
et carburants aggravent encore la situation. La résilience des ménages 
touchés a subi une érosion ininterrompue, de sorte que les groupes les 
plus vulnérables sont exposés à des chocs répétés et à une détériora-
tion des conditions de sécurité alimentaire. On estime que jusqu’à 16 
millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire au Sahel. Les 
taux de malnutrition continuent de se situer à des niveaux alarmants. 
Des millions d’enfants souffrent régulièrement de malnutrition aiguë 
modérée à grave. Le nombre d’enfants dénutris de moins de cinq ans 
continue d’être élevé, pour se situer aux abords de 4,7 millions. L’in-
sécurité, notamment au Mali et dans le nord-est du Nigeria, affecte la 
région tout entière car elle est la cause de déplacements de populations, 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés et les populations d’accueil 
courent des risques particulièrement élevés. Les épidémies constituent 
une menace importante à la résilience, à la santé et à la sécurité alimen-
taire des ménages vulnérables: le choléra, la rougeole, le paludisme et la 
méningite, entre autres, frappent fréquemment des millions de per-
sonnes dans toutes les régions du Sahel. Des catastrophes associées à 
des risques naturels tels que la sécheresse, les inondations et les animaux 
nuisibles ont également généré des besoins humanitaires chaque année. 
Les populations établies dans les plaines inondables et les communautés 
agropastorales ont été particulièrement touchées, ce qui a entraîné des 
déplacements et accentué l’érosion des mécanismes de survie.

Les plans de réponse stratégique pour le Mali, la Mauritanie, le Burkina 
Faso, le Niger et le Tchad sont coordonnés dans le cadre d’un plan de 
réponse régional qui vise également à répondre aux besoins existant 
dans les pays environnants. Les plans sont actuellement en cours d’élab-
oration, sur la base des analyses de la sécurité alimentaire entreprises 
après les récoltes récentes. Ils seront lancés au plus tard en février 2014.
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PHILIPPINES TYPHON HAIYAN
Le typhon Haiyan (Yolanda), la plus forte tempête qui se soit jamais 
abattue sur les terres, a tout saccagé sur son passage en ravageant 
la partie centrale des Philippines le 8 novembre, détruisant des 
habitations, déplaçant des millions de personnes et perturbant les 
moyens de subsistance dans six régions. Les efforts de rétablisse-
ment ont rapidement pris de l’ampleur, mais le gouvernement 
estime que plus de 14 millions de personnes sont touchées, et que 
parmi elles, 4 millions ont été déplacées. La réponse de niveau 3 
a été conçue pour renforcer des capacités nationales déjà fortes 
et la résilience dont ont fait preuve les communautés touchées. La 
stratégie prévoit la mise en œuvre d’approches progressives pour 
répondre aux besoins humanitaires urgents tout en renforçant les 
bases d’un redressement solide. Elle met essentiellement l’accent 
sur cinq objectifs: satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels 
immédiats tout en stimulant les marchés des denrées alimen-
taires; fournir des abris d’urgence à des centaines de milliers de 
sans-logis; relancer rapidement le fonctionnement des structures 
fournissant des moyens de subsistance dans les zones urbaines et 
rurales, en particulier dans les secteurs des exploitations agricoles 
et des pêcheries; enrayer l’aggravation de la mortalité et de la 
morbidité en mettant en place les infrastructures nécessaires pour 
l’adduction d’eau, l’assainissement et la santé; et rétablir l’accès à 
l’éducation et à des services communautaires propices à l’instaura-
tion d’un environnement protecteur. Jusqu’à trois millions de per-
sonnes seront ciblées en vue de leur fournir une assistance directe, 
mais un nombre presque deux fois plus grand profiteront d’une 
amélioration de l’accès aux services de santé et à des mesures 
de protection. La stratégie met tout particulièrement l’accent 
sur la recherche de solutions durables en faveur des personnes 
déplacées vivant dans des zones de regroupement. Compte 
tenu de la fréquence des catastrophes naturelles aux Philippines, 
elle accorde également la priorité à la réduction des risques de 
catastrophes et au renforcement de la résilience.

Pour de plus amples renseignements sur le SRP 
élaboré au lendemain du passage du typhon Haiyan

791 MILLIONS DE $É.U.  
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53 ORGANISATIONS PARTICIPENT  
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27% LES FONDS REÇUS POUR  
DES NOUVEAUX BESOINS DANS  
LE CADRE DU SRP*

*En comptant les montants reçus pour le plan d’action initial

49%LES FONDS REÇUS POUR DES BESOINS 
PRÉVUS DANS LE PLAN D’ACTION INITIAL
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2013



En tirant ou poussant une brouette chargée 
de seaux d’eau, des enfants lui font franchir un raidillon aux 

abords d’un camp destiné à accueillir des personnes  
déplacées par le séisme qui s’est produit en Haïti en janvier 2010. 
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GUIDE DES DONATEURS
POUR RENDRE POSSIBLE LES ACTIONS  
HUMANITAIRES ÉNONCÉES DANS LES PLANS 
DE RÉPONSE STRATÉGIQUE POUR 2014 
Contributions aux diverses mesures  
d’intervention d’urgence et aux plans de 
réponse stratégique 

Pour accéder à l’aperçu des besoins humanitaires de 
chaque pays et au plan de réponse stratégique corres-
pondant, et pour effectuer des dons destinés à  
promouvoir directement ces stratégies, veuillez vous 
reporter aux codes QR et aux liens figurant dans  
la partie de cette publication qui regroupe les aperçus 
de la situation de divers pays.

Le plan établi pour chaque pays comporte des  
liens vers des renseignements accessibles en ligne sur 
les organisations participantes et sur les coordonnées 
des personnes à contacter pour faire des dons.

Dons effectués par l’entremise du Fonds 
central pour les interventions d’urgence

L’OCHA gère un fonds mondial de réserve d’urgence 
qui sauve des vies en fournissant rapidement un finance-
ment initial destiné à permettre la mise en œuvre  
de mesures cruciales dès que des situations d’urgence 
se déclarent, ainsi qu’un soutien critique à des  
opérations de réponse humanitaire essentielles mais 
sousfinancées en cas de crise prolongée. 

Pour en savoir plus sur le Fonds central pour les  
interventions d’urgence et sur la marche à suivre pour 
faire un don, veuillez cliquer sur le lien suivant: 

www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate 

Secours humanitaire en nature

L’Organisation des Nations Unies demande  
instamment aux donateurs de faire des dons en espèces 
plutôt qu’en nature, pour accélérer autant que  
possible les processus et bénéficier d’un maximum de 
souplesse, de même que pour permettre l’acquisition et 
la distribution des fournitures de secours qui font le  
plus gravement défaut. Si vous ne pouvez vous permettre 
de faire que des contributions en nature pour participer 
à l’action entreprise en réponse à des catastrophes  
et à des situations d’urgence, veuillez communiquer 
avec: demuyser-boucher@un.org.

Comptabilisation de vos contributions

L’OCHA gère le Service de suivi financier (FTS),  
qui comptabilise toutes les contributions humanitaires 
(en espèces, en nature, multilatérales et bilatérales) 
fournies en réponse à des situations d’urgence. Il a pour 
fonction de montrer aux donateurs que leur générosité 
est dûment reconnue et appréciée, et de présenter  
au jour le jour le total cumulé des fonds actuellement 
disponibles, ainsi que les lacunes encore à combler  
sur le plan des ressources.

Veuillez indiquer le montant de vos contributions  
en adressant un message à fts@un.org ou en remplissant 
le formulaire d’enregistrement des contributions,  
accessible en ligne à partir du site http://fts.unocha.org. 

Les tableaux diffusés en ligne par le FTS sont mis  
à jour quotidiennement. Veuillez cliquer ici pour obtenir 
des mises à jour en temps réel sur le financement  
destiné à répondre aux besoins humanitaires décrits 
dans les plans de réponse stratégique pour 2014,  
ainsi que sur les lacunes encore à combler sur le plan  
des ressources: http://fts.unocha.org/pageloader.aspx-
?page=emerg-emergencies&section=CE&year=2013.

FINANCIAL 
TRACKING 
SERVICE
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Ce camp de personnes déplacées s’est  
formé autour de la base de la MONUSCO à Kitshanga, 
République démocratique du Congo, après  
que de violents combats ont éclaté entre l’APCLS et les 
FARDC. Au moins 90 personnes ont été tuées  
dans ces combats, et 5 000 personnes ont été 
déplacées. 7 mars 2013  
© MONUSCO/Sylvain Liechti

Bureau des Nations Unies  
pour la coordination des  
affaires humanitaires

Palais des Nations
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Genève
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